
 
 

    

 

L’Administrateur Provisoire de l’Université de  
Strasbourg 
 
à 
 
Madame la Ministre de l’Enseignement Supérieur et 
de la Recherche 

 
 
Réf : JD/SH/N°08-24 
 

Madame la Ministre, 

A l’occasion de sa dernière réunion, le 15 décembre 2008, l’Assemblée Constitutive Provisoire de 
l’Université de Strasbourg a été amenée à adopter à l’unanimité trois motions. 

Vous les trouverez jointes au présent courrier. 

La première d’entre elles traduit la profonde inquiétude des administrateurs, au moment du vote du 
budget 2009, quant aux conditions dans lesquelles les informations sur les moyens de l’Université lui ont 
été communiquées et, sur le fond, ils condamnent les suppressions d’emplois affectant l’établissement 
qui ont été décidées. 

La seconde a trait au calendrier imposé pour le dépôt des dossiers d’habilitation des Masters devant 
préparer les étudiants aux concours de l’enseignement. Même si ce calendrier a récemment été 
aménagé, il paraît irréaliste de pouvoir le respecter. 

Enfin la dernière demande qu’il soit sursis à la publication du projet de décret portant statut des 
enseignants-chercheurs et qu’un débat soit ouvert à son propos. 

Je vous prie de croire, Madame la Ministre, en l’expression de ma haute considération. 

 

 

Gilbert KNAUB 

 

 

 

 

 

Copie transmise à Mme le Recteur de l’Académie de Strasbourg

Strasbourg, le 17 décembre 2008 



 
 

    

Motion adoptée à l’unanimité par l’Assemblée Constitutive Provisoire 

Séance du 15 décembre 2008 

 

 

 

Le débat budgétaire de l’Université de Strasbourg se déroule dans un contexte très préoccupant : 

- notification des moyens par le Ministère dans un cadre de critères de répartition nouveaux qui ne 

nous ont pas été communiqués, 

- décompte de la masse salariale ne tenant pas compte de la dotation mais de la consommation, 

- dimensionnements de la masse salariale et de la DGF encore indicatifs et laissant subsister de 

multiples interrogations, en particulier quant à l’incidence des nouvelles normes TP=TD, 

- suppressions d’emplois nuisant au fonctionnement et à la compétitivité de l’établissement, 

- imprécisions sur la partie du budget qui sera encore le sujet des négociations quadriennales, 

- absence de prise en compte de la spécificité « Université de Strasbourg » due à une présentation 

des notifications en trois parties correspondant aux trois anciennes Universités. 

 

L’Assemblée Constitutive Provisoire de l’Université de Strasbourg déplore solennellement les conditions 

dans lesquelles elle est amenée à statuer sur le budget et considère en particulier qu’elle n’est pas en 

mesure de donner à ce débat le caractère stratégique et politique qu’il nécessite. 

 

Elle considère donc que le vote budgétaire du 15 décembre 2008 constitue uniquement un acte juridique 

permettant l’engagement de dépenses et l’encaissement de recettes dès le 1er janvier prochain, 

garantissant ainsi un fonctionnement a minima de l’Université de Strasbourg. 

 

Elle mandate expressément le futur Conseil d’Administration afin qu’il veille à ce que les points soulevés 

dans ce texte soient éclaircis avant le vote de la DBM qui correspondra au budget stratégique de 

l’Université de Strasbourg. 
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Séance du 15 décembre 2008 

 

 

 

L’Assemblée Constitutive Provisoire de l’Université de Strasbourg, réunie le 15 décembre 2008, déplore 

et conteste les conditions dans lesquelles la Direction Générale de l’Enseignement Supérieur demande à 

la communauté universitaire de mettre au point dans un délai de quelques mois, une réforme de très 

grande ampleur et décisive quant à une des missions fondamentales de l’Université, la formation des 

enseignants. 

 

Il déplore en particulier l’abandon de la formation par alternance en deuxième année d’IUFM (année 

rémunérée) et l’entrée dans le système éducatif d’enseignants directement à temps plein. 

 

A partir d’instructions données par une circulaire le 17 octobre, il nous est demandé de construire pour le 

31 décembre (repoussé finalement au 15 février) des dossiers d’habilitation de diplômes de Master 

censés préparer dès la rentrée 2009 aux concours de l’enseignement, concours dont on ignore encore 

les contenus précis. Un tel délai n’est pas tenable : la mise au point de ces Masters n’est pas qu’un jeu 

d’écriture pour organiser différemment l’existant. Il s’agit d’une modification en profondeur qui, décidée 

sans concertation avec la communauté universitaire, ne peut que susciter notre inquiétude : pour la 

qualité de l’éducation des élèves à tous les niveaux, pour l’avenir du très grand nombre d’étudiants de 

nos filières qui se préparent aux métiers de l’enseignement, pour l’avenir des Masters orientés vers 

l’initiation à la recherche qui sont les lieux d’approfondissement scientifique des différentes disciplines. 

 

Soucieux de ne pas se laisser imposer un traitement dans l’urgence d’une question aussi importante 

socialement et scientifiquement, le Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire de l’Université Marc 

Bloch demande l’abandon du calendrier de remise de nouvelles maquettes de Masters (moratoire d’un 

an minimum) et le retrait du projet ministériel de réforme des concours sous sa forme actuelle.
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Les membres de l’Assemblée Constitutive Provisoire de l’Université de Strasbourg réunis le  

15 décembre 2008 demandent, dans le contexte actuel, qu’il soit sursis à la publication du projet actuel 

de décret portant statut des enseignants-chercheurs et que ses dispositions donnent lieu à ouverture 

d’un authentique débat. 


